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Ce recueil raconte une histoire. Une histoire d’éclats 
de vie. Celle d’un homme au cœur d’un pays imaginé, le 
Nord’Ici. Des lieux, des évènements, des rencontres, se 
bousculent à même ses souvenirs, ses ré� exions. On y scrute 
l’existence de ce pays accolé au pergélisol, immense d’espace, 
qui se conjugue au mouvement d’un � euve et de ses saisons, 
de l’aube au crépuscule.

Sur le modèle d’un triptyque s’articulent trois volets dans 
lesquels sont adossés des séquences de vie, des instantanés de 
cette nature sauvage et envoutante, des échos de l’aujourd’hui 
de ce pays.

Louis Dumont est scientifique et professeur des 
Universités. Il vit au Québec dans ce presque pays 
francophone en terres d’Amérique. Il a déjà publié, 
beaucoup, dans le domaine scientifi que et médical, et, 
en 2019, un recueil de poésie paru chez L’Harmattan.

En couverture : Chants du Nord, impression 
sur plaque de gélatine, peinture acrylique, 
œuvre originale de Patrick Leclerc.
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